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LES ÉDIFICES RELIGIEUX DE L'ANCIEN ALGER

(Suite! — Voir les' N" 35, 37-38, 39, 43 et 45.)

CHAPITRE XXI

CHAPELLE DE SIDI HELAL, BOE SIDI HELLEL.

Sidi Helâl fut autrefois un marabout des plus renommés, mais sa

célébrité, déjà en décadence lors de l'arrivée des français, s'est

presque éclipsée depuis cet événement. Les nombreuses troupes

de fidèles qui venaient jadis visiter son tombeau, ont oublié le

chemin de cette petite chapelle, aujourd'hui plongée dans un aban-

don complet et déshéritée des abondantes offrandes des temps pas-

sés, Ainsi va le monde et les saints musulmans, ne sont pas plus à

l'abri des vicissitudes de la fortune et des caprices de la mode que

les simples mortels de toutes les nations et de tous les cultes. Le

nom de ce marabout n'est cependant pas tombé dans l'oubli. 11 est

toujours vénéré et a survécu à la dévotion dont les restes du saint

étaient l'objet. Par une singularité qu'on n'a pu m'expliquer, les

femmes de mauvaise vie jurent ordinairement par sidi Helâl et ce

serment est le plus redoutable qu'elles puissent faire.

Ce marabout vivait à une époque reculée. Il fut au moins contem-

porain de l'établissement des Turcs en Algérie, s'il faut en croire la

tradition. Je dois ajouter que je n'ai pas de renseignements précis
sur la date de sa mort, ni sur celle de la construction de l'éta-

blissement actuel, lequel se compose d'une très-petite mosquée
surmontant une pièce obscure, humide, basse et nue, où se trou-

vent inhumés le saint et quelques privilégiés.
Le plus ancien des renseignements que j'ai recueillis dans des

documents, est- celui-ci :

« Maison située dans le voisinage de la porle du ruisseau (Bab-

el-oued), près du 1 tombeau ( JJyo)
de l'ouali vertueux sidi Helal

(Jjto ^J^o) que Dieu nous soit propice par ses mérites el par

ceux de ses semblables ! (acte du Cadi Hanati, en daté de la fin de

safar 1025, soit du 10 au 48 mars 1616). »

. Les indications postérieures ne différant pas essentiellement de

celle qui précède, il m'a paru sans utilité de les reproduire. Dans
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l'intérêt de la topographie de l'ancien Alger, je dois seulement si-

gnaler qu'à partir de 1090 (1679-1680), il est fait fréquemment men-

tion de haret el djenan(Ax^\ $\\A, la rue de la campagne), com-

me étant sise dans les environs du tombeau de sidi Helâl.

Depuis 1830, cette chapelle a toujours conservé son affectation

religieuse. Elle reçut d'abord le n» 32 de la rue sidi Hellel, — à la-

quelle elle a donné son nom; — mais le remaniement de 1851 ne lui

a attribué aucun numéro. De 1832 au Ier mars 1853, les filles sou-

mises furent installées dans ce quartier. La tombe déserte et muette

du saint mahométan forma alors un étrange contraste avec le tu-

multe obscène et parfois sanglant de la prostitution qui hurlait à sa

porte, avec les flots nauséabonds de l'orgie populaire qui venaient

se heurter contre ses murs. Cette circonstance a évidemment

contribué à éloigner de cet établissement la population musul-

mane, pan désireuse d'accomplir des actes de dévotion au mi-

lieu d'une pareille société. *

L'oukil actuel de cette chapelle, est le sieur Abderezzak ben

Bacit, dont la famille jouit de cette charge depuis longues

années.

CHAPITRE XXII.

MOSQUÉE DITE DJAMA SABAT EL-AHMAR, RUE DU SCOUPION.

Ce petit mesdjed, sans minaret, prenait le nom du quartier: sabat

el Ahmar, ou plus usuellement Sabat Lahmar (la voûte rouge). Voici

les seuls renseignements que j'ai trouvés.

La mosquée (mesdjed) sise- près de Bir (le puits) aznague

(_.L>jL J-~J) et contiguë au rempart de la ville, dans le voisinage de

sidi Helâl, que Dieu nous soit propice par ses mérites! (oukfia).
2. Mosquéesise au quartier de bir ezzenagui ( ~SùjJl t-j-f) et con_

ligue à l'enceinte de la ville, au dessous de la voûte rouge. ( Sabat el

Ahma'rj.<s=^n JsL*Jl). (acte de 1264, soit 1229j.

Cette mosquée, qui reçut le numéro 18 de la rue du Scorpian,

cessa d'être fréquentée par là population musulmane dès les pre-

miers jours de la conquête. Elle fut aliénée, pour cause d'abandon ,

et de vétusté, le 29 août 1849, au profit de M. Mussaultj propriétaire
de la maison portant le n° 16 delà même rue sur le rez-dé-ehaus-

*ée de laquelle elle était construite, laquelle maison porte actuel-

lementle n" 8,:
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Nous allons maintenant traverser de nouveau la rue Bâb-el-Oued

pour examiner les édifices religieux qui se trouvent en arrière de
la rive gauche de cette grande voie de communication, à peu de
distance de la porte de la ville.

CHAPITRE XXUI.

MOSQUÉE D'ALI KHODJA (ANCIENNEMENT MOSQOÉE SIDI BETEKA?),

BUE BISSON.

La mosquée connue par la génération actuelle sous le nom d'Ali

Khodja, — et qui est un petit mesdjed muni d'un minaret exigu,
sis au quartier de Hammam el malah (les bains d'eau salée) — ne

ligure sous cette dénomination ni dans l'oukfia ni dans aucun autre
document. D'un autre côté, j'ai trouvé divers renseignements écrits
sur une mosquée de Sidi Beteka qui existait autrefois dans ce mô-

me quartier de Hammam el Malah, et dont on ne peut aujourd'hui
retrouver les traces sur le terrain. Comme les édifices du culte sont
inaliénables et ne doivent

1
changer de destination en aucun cas, et

que d'un autre côté, il y a identité dans la situation, il me paraît
certain que cette mosquée de sidi Beteka, — qui n'a pu disparaître
— n'est autre que la mosquée d'Ali Khodja, sur laquelle les docu-

ments se taisent. Une reconstruction, de date relativement récente,
aura amené un changement de dénomination dont les exemples
sont des plus fréquents.

Les deux actes dont on trouvera la traduction plus bas font con-
naître que l'enceinte de la mosquée de Sidi Beteka n'était pas toute
consacrée au culte et qu'elle renfermait des constructions particu-
lières. Or, la mosquée d'Ali Khodja est enclavée, et enchevêtrée
dans des bâtisses privées, et cette circonstance mo semble une nou-

velle preuve à l'appui de ma supposition.
Voici les documents que j'ai recueillis sur la mosquée de Sidi

Beteka.

1. Traduction d'un acte passé par devant le cadi Eanafi.

Louange à Dieu! Devant le cheikh, le jurisconsulte, le savant,
notre maître, l'humble adorateur de Dieu. — Cadi de la (ville) bien

gardée d'Algerà la date du présent (que Dieu le protège, le dirige et
l'assiste dans l'exercice des fonctions qu'il lui a confiées!), se pré-
sentèrent-les habitants'du quartier dans lequel se trouve la mosquée
de l'oueli vertueux et béni Sidi Abouet-Tekà (que Dieu nous soit

propice par ses mérites! ) située vers la porte du ruisseau (Bab el-
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Oued,) et près du Hammam (établissement de bains) el ma'<7/i.-(salé)

qui est en cet endroit, et ils exposèrent, pour le compte de'ladite

mosquée,.le préjudice résultant des constructions élevées dans l'en-

ceinte de cet édifice par lemâUem (maître) Ali e! Bsilit, lequel avait

étendu par ses travaux ce que possédait Ahmed ouda Bachi, pré-
cédent acquéreur, et avait interdit l'entrée des latrines aux gens

ayant l'intention de faire leurs ablutions Cette affaire

fut ensuite soumise à. lien Ibrahim... cheikh de l'Islam

et soutien des hommes, le savant, le docte, le grand Muphti, le pré-
dicateur éloquent, qui a apposé sa noble signature en bas de cet acte

(que Dieu le comble de ses bienfaits et prolonge ses jours), lequel
ordonna un transport à ladite mosquée pour faire examiner atten-

tivement les bâtisses que le Sid Ali el Bsilit avait fait ajouter au dit

endroit. En conséquence, deux hommes dignes de confiance et ex-

perts en matière de maçonnerie, lesquels sont : te mâllem (maître)
Ali el oudjedi, et le mâllem Belkassem, le maçon, allèrent sur les

lieux et se livrèrent à un examen minutieux du préjudice résultant

de l'état de choses signalé. Il fut pris lecture de l'acte constatant

les conventions arrêtées autrefois avec l'administrateur du habous

dans la dite ville; on reconnut que d'après cet acte, la location

(anal, avait été consentie pour quarante années, moyennant un

paiement annuel de huit dinars algériens, et qu'après l'expiration
de ce terme, il (le locataire) devait enlever tous les travaux élevés*

par lui ou faire cesser les causes qui interdiraient l'accès de ladite

mosquée soit pour y entrer, soit pour en sortir. Tout cela résulte

d'un actedqnt.il est détenteur. Les années qui se sont écoulées

depuis la rédaction de cette pièce furent comptées et on reconnaît

qu'ti avait encore une jouissance d'environ neuf ans. Alors, l'avis

de tous fut de faire disparaître tous les travaux effectués récem-

ment par le mâllem Ali el Bsilit et consistant en une chambre su-

périeure (Rorfa) et deux planchers dont l'un supérieur et l'autre in-

férieur; de faire démolir ces constructions; de faire démolir l'esca-

lier établi au-dessus du mihrabde la dite mosquée; de faire démolir

l'arceau; et de faire enlever la porte qu'il avait placée pour inter-

dire l'entrée des latrines; en sorte que la maison conserve son an-

cienne porte et reste dans son précédent état jusqu'à l'expiration de

la dite location. A été présent à tout cela celui qui représente le

mâllem Ali el Bsilit, lequel est son parent par alliance l'honorable

Skender beloukbachl ben..... le turc. Le cheikh cadi susdit a pris
connaissance de cela et l'a sanctionné le déclarant valide et exécu-
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toire etc. Écrit à la date des derniers jours de 'Safar le hou de I-311-'

née mil-trente (1030) (soit du 15 au 23 janvier 1621).

2. Mosquée (djama) du cheikh Sidi Abou'tleka (LsJI »J!), sise près
de Hammam-el-Malah (Oukfia).

3. Traduction d'un acte du cadi Hanafi.

Louange à Dieu. Après que fut reconnu habous et wakf au pro-'
fit du cheikh béni, l'oueli, le vertueux, la brillante étoile polaire,
Sidi Abou'tteka (que Dieu, etc.), la totalité de la mosquée située du

côté de la porte du ruisseau, dans le voisinage du Hammam-el-

Malah sis dans cet endroit.

L'enceinte de ladite mosquée renfermait jadis des bâtisses qui

depuis longues années étaient réduites à létat d'emplacement, en

sorte que nul profit n'en était retiré par les deux oukils, lesquels
sont : l'honorable, etc., El Hadj Abdolkader, fils du défunt Moham-

med, connu sous le nom de Ben el-Oukil, et son compagnon,le ji-une
Sid Mustapha, fils du défunt Sid Ali ben el-Arbi.

Et en cet état de choses, l'honorable, etc., le jeune Sid Moham-

med, le janissaire, fils du défunt Sid Mustapha Khodja, conçut le

projet de bâtir dans ladite enceinte ce qu'il voudrait et comme bon

lui semblerait, à la condition que les constructions qu'il élèverait

seraient sa propriété privée et qu'il servirait chaque année à l'ad-

ministration desdits habous la somme de vingt réal draham serar.

(La suite de cet acte constate que l'aliénation projetée s'est effec-

tuée dans les conditions indiquées ci-dessus), (N.dutr.). A la date des

premiers jours de Ramdan de l'année 1168 (du M an 20 juin 1735).

Cette mosquée reçut le n" 1 de la rue Bisson. Dès 1830, elle fut

affectée à un service militaire et convertie en magasin pour les effets

du campement. Elle conserva cette affectation jusqu'en 1844, époque
à laquelle elle fut aliénée.

Cet édifice, qui formait l'angle de la rue Doria et de la rue Bisson,

voûtée en cet endroit, fait actuellement partie de la maison portant

les n0' 10 et 12 de la première de ces deux rues. Il a été conservé et

n'a subi que quelques changements; le minaret lui-même est in-

tact : encastré dans la façade de la maison, rue Doria, n° 10, il reste

comme un témoin muet de l'instabilité des choses humaines.

CHAPITRE XXIV.

MOSQUÉE DE SIDI AMAR ET-TENSI , BUE JEAN.-BAHT. .' :i

Cette mosquée, — petit mesdjed sans importance, — paraît avoir
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été bâtie par Sidi Amar et-Tensi, marabout autrefois célèbre, sur le-

quel j'ai donné des renseignements dans le chapitre VI. Dans tous
les cas elle porte son nom et on doit admettre, dès lors, qu'elle est
au moins contemporaine de ce saint personnage. Sa dotation était
confondue avec celle de la chapelle de Sidi Amar et-Tensi, et ces
deux établissements avaient un seul et même administrateur.

Je n'ai trouvé, au sujet de cette mosquée, que les deux rensei-

gnements ci-après :

1 La mosquée sise au quartier de Hammam el-Malahet
dont est imam le Sid Mohammed, oukil de l'oueli excellent et bén*

Sidi Amar et-Tensi (acte de Rebi' I"', 1093 (mars 1682).
2 La mosquée sise au quartier de Hammam el-Malah,

dans le voisinage de.Kouchet el-Djidjelîya (le four des gens deGi-

gelly) et près de la maison du Bach Beloukbachi actuel de la marine;
de laquelle mosquée est imam le Sid el-Hadj Ali, ex-muphti maléki

ben Abdelkader ben el-Amin, ainsi connu (alors oukil de la zaouiat

de Sidi Amar et-Tensi, sise hors la porte Bab el-Oued). (Acte de

1229, soit 1813-1814)
Cette mosquée, qui reçut dans le principe le n" 16 de la rue

Jean-Bart, fut affectée dès 1830 au casernement militaire, et fait

actuellement partie des locaux affectés à la Direction d'Artillerie,

lesquels n'ont qu'une entrée portant le n" 15 de ladite rue.

CHAPITRE XXV.

MOSQUÉE SABAT EL-H0UT, AUSSI APPELÉE EL-BOTEHA, RUE DES CONSULS.

Voici les seuls renseignements que j'ai pu me procurer sur ce

mesdjed sans minaret, appelé quelquefois djama Sabat el-Hout

(d'une voûte où étaient sculptés quelques poissons), et plus ordi-

nairement djama el-Buteha, du nom du quartier.

\. Maison située dans une impasse au quartier à'el-Boteha (Azs^r)),

contiguë à une mosquée connue sous le nom de mesdjed Aberkan

.LSvl). Ce mol m'est inconnu (1). (Acte de 4038, soit 1628-1629).
2. Mosquée du quartier d'el-Boteha. (Acte de 1048, 1638-1639).

3. Djama el-Boteha (OukOa).
A Boutique, sise près de Kouchet (le four de) el-Boteha,

attenant à l'école qui se trouve là (c'était une dépendance de la

mosquée). (Acte de 1219, soit 1804-1805).

(1) Aberkan signifie noir, en kabile. — N. de la R.
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Cette mosquée reçut d'abord le n" 82, et plus tard le n° 80 de la

rue des Consuls. Elle fut tout d'abord convertie en entrepôt de

grains et conserva cette affectation jusqu'en mai 1838. A cette

époque, elle était en fort mauvais état et sa situation dans un quar-
tier d'où s'était retirée complètement la population musulmane ne

permettait pas qu'elle fût rendue au culte. Après avoir été affectée

au casernement militaire de 1838 à 1845, elle fut aliénée, /pour
cause de vétusté, le 3 juillet 1854, au profit de M. Bounevialle. Cet

édifice a été'démoli à l'intérieur, mais sa façade a été conservée en

partie. Il porte aujourd'hui le n° 5 de la rue des Consuls et sert de

magasin.

CHAPITRE XXVI.

MOSQUÉE I)'AÏ.\ EL-HAMRA , RUE PHILIPPE.

La notoriété appelle cette petite mosquée mesdjed Aïn el Hamra

(de la fontaine rouge), du nom d'une fontaine qui l'avoisine. Mais
les deux renseignements ci-après, puisés dans des documents, nous

apprennent que la qualification de rouge appartenait à la maison qui
est en face du mesdjed dont il s'agit, aujourd'hui occupée par le co-

lonel du génie, sous la voûte de la rue Philippe.
1. Mosquée et-Tadeli (^ibJS ^L^) en face de la maison rouge

(Dar el-Hamra) (Oukfia).
2. Maison dite Dar el-Hamra (la maison rouge), sise près de Souiket

Bab el-Oued, en face, en biaisant, d'une mosquée qui est là. (Acte
de 1223, soit 1808-1809).

La désignation de et-Tadeli employée par Poukfia doit s'appliquer
à un oukil, car le dernier administrateur de cette mosquée a été un

sieur Mohammed et-Tadeli, nommé par Hussein Pacha. Cette simi-

litude de noms fait penser que, de même que le Tadeli de 1830, celui

de l'oukfia était l'oukil de la mosquée dont il s'agit et que c'est à ce

titre qu'il attacha, au moins momentanément, son nom àcetédifice.

Cette mosquée reçut d'abord le n" 35 et puis len" 33 dé la rue

Philippe. Elle est actuellement sous le n° . Affectée au caserne-

ment militaire depuis 1837, elle est destinée à disparaître avec la

voûte de la rue Philippe.

CHAPITRE XXVII.

CHAPELLE-DE SIDI FASSI, RUE PHILIPPE.

A l'angle des rues Philippe et de la Révolution, existait un petit
Revue Afr., 9<=année, n° 54. 29
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local voûté dans lequel était inhumé Sidi Ali el-Fassi (usuellement
Àli Fassi), marabout jadis fort célèbre (1).

Voici quelques-uns des renseignements que j'ai recueillis sur

cette petite chapelle :

i. Maison sise près du tombeau ( ^>)<& ) de l'oueli vertueux Sidi

Ali el-Fassi ( ç.~.li!l ^J-c), que Dieu soit propice par ses mérites! (acte
de 4021, soitl 612-1613).

2. Maison près d'Aïn Mourad kounsou, dans le voisinage d'el-Bo-

teha et du tombeau de Sidi Ali el-Fassi, que Dieu, etc , (acte de

1154, soit n41-1742).

3. Maison sise près d'Okbet Esseldm (la montée du s&lut), dans

le voisinage de Sidi Ali el-Fassi. que Dieu, ele , (acte de 1205, soit

4790-91).

à. Maison anciennement connue sous le nom de Dar cl-Woula

(la maison de la goule ), près de Sidi Ali el-Fassi, que Dieu, elc,

(acte de 1218, soit 1803-1804).
La maison bâtie au-dessus de cette chapelle menaçant ruine,

les restes mortels du Saint furent enlevés le 16 mai 1841 et trans-

portés par les soins du Beit el-Mal dans la Zaouiet el-Abassi, sise

rue des Dattes, qui avait été désignée par le muphti pour recevoir

.ces reliques. Le 15 octobre 1842, le local dont il s'agit, qui portait
le n" 64 de la rue Philippe, fut aliéné au profit du propriétaire
de la maison qui le surmontait, laquelle porte actuellement le n°13

de la même rue,

Le dernier oukil a été le vieux Ahmed ben Essebbar, nommé par
Hassau pacha, en 1791.

CHAPITRE XXVIII.

ÉCOLES DE RiHBET KL-KEDIMA (OU BAUBA KEUIMA), BUE DE LA

RÉVOLUTION.

I.

Au n° 14 de la rue de la révolution se trouvait une fort petite

mosquée servant d'école et consignée à ce titre dans l'onkfia,

qui la désigne comme étant sise à Rahbet el-Kedima (l'ancienne

halle). Ce petit édifice, dont le vieux Ben Yacouh a été le dernier

.'(!) Fassi, de Fez; ou, mieux, de Pas, ville principale du Maroc.
JV. de là n.
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administrateur et qui était affecté à l'enseignement des jeunes turcs,
a été aliéné le 25 npvembre 1840, et se trouve actuellement englobé
dans la maison portant le n" 1 de la rue des Trois-Couleurs.

II.

A l'angle des rues Bab el-Oued, Tourville et de la Révolution, et

portant le n" 1 de cette dernière, se trouvait une petite école, sans

dotation, qui a été aliénée en mars 1841 au profit du propriétaire
de la maison dans laquelle elle se trouvait enclavée.

SFXT10N II NORD-EST.

CHAPITRE XXIX.

MOSQUÉE DE KA'ESSOUR, RUE DU 14 JUI.V.

Le développement que prend la partie de la ville basse comprise
entre la porte au Ruisseau ( Bab el-oued ) et la porte de la guerre
Sainte (porte de France), m'a déterminé à consacrer une section

spéciale aux quartiers qui avoisinent le front de mer depuis la bat-
terie de Seba Tabaren (rue du 14 juin), jusqu'à la mosquée de la

Pêcherie.

Le premier édifice dont j'aie à m'occuper dans cette zone, est

une très-petite mosquée, portant actuellement le n° 13 de la rue

du 44 juin et détenue par une famille indigène qui s'en prétend

propriétaire. Comme je poursuis un but purement historique, je
m'abstiendrai soigneusement de tout commentaire pour ou contre

cette prétention et me bornerai à publier l'unique renseignement que

j'aie pu recueillir dans les documents au sujet de la petite mosquée

qui nous occupe.
« Mosquée (Djama) sise à Ka'essour, au-dessous d'el-Boteha,

près de la maison à'Arnaout Mami, au-dessus d'une voûte qui est

là » (oukfia).
La notoriété, d'accord en cela avec les documents, appelle cet

édifice : la Mosquée (du quartier) de Kà'essour (J_J*«M pis) le sol du

rempart), de sa proximité, — non de l'enceinte fortifiée, puisqu'il
n'en existe pas sur ce point, mais — de la limite de la ville, don-

nant à pic, dans cette partie, sur les rochers de la côte.
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CHAPITRE XXX.

MOSQUÉE DE SIDI FELIH, EUE DU CHEVAL.

Voici les seuls renseignements que j'aie pu recueillir sur cette pe-
tite mosquée sans minaret, qui portait le nom d'un marabout dont

ollo, renfermait le tombeau.

\. Mosquée(jnesdjed)du saint, vertueux elbéiiisidi Felih(^Jà ^X-..),

que Dieu nous soit propice par ses mérites, dont est imam Moham-

med Echerchàli ben Youssef (acte de 1084, soit 1673-1674).
2. Maison sise au quartier d'El-Boteha, près de la mosquée du

saint et vertueux Sidi Felih, etc. (acte de 1144,1730-1731).
3. Mosquée (mesdjed) connue sous le nom du ch«ikh Sidi Felih

et sise près de Dar cl-Mokriyen (1), au dessous d'El-Boteha

(ou'ifia).
Celte mosquée reçut le n* 3 de la rue du Cheval. Elle conserva

son affectation pendant quelque temps, mais elle servait de maga-
sin en 1836. En 1842, elle était signalée comme fermée et abandon-

née. Elle fut. aliénée, pour cause de vétusté, vers cette époque et

son emplacement se trouve actuelloment englobé dans la maison

portant le n° 3 de la rue du Cheval.

CHAPITRE XXXI.

MOSQUÉE ABDY PACHA, BUE MACARON.

Dans le courant de l'année hégirienne 1138 (1725-1726), le pa-
cha Abdy fit construire une mosquée, tout près de la caserne des

janissaires, appelle Dar el-Mukriyen (lacasernedes lettrés), et usuel-

lement Dar el-Makaroun, vers le milieu d'une rue peu fréquen-

tée, bâtie d'un seul côté et formant une espèce de chemin de ronde

le long du rivage. Cet édifice, destiné à la hhotba, ou prière publi-

que du vendredi, et d'une capacité médiocre, était pourvu d'un mi-

naret octogone peu élevé et comprenait des latrines.

Voici les documents et renseignements que j'ai trouvés au sujet
de cet établissement, qui portait le nom de.son fondateur, et au-

quel fut annexée en 1152 (1748-1749) une école bâtie par le pacha
Mohammed ben Bakir.

(1) C'est la caserne de janissaires actuellement appelée Dar el-Maka-

roun.
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1. Le pacha Abdy fait un habous au profit dé la mosquée (mes.it-

jed el-djama), qu'il a fait construire (1) actuellement dans le voisin-

nage des deux prisons (zendana), l'une grande <etl'autre petite, sises ,

près de laéaserne'de janissaires dite Dar el-Mokriy,en,(^*j^âBJ1 «ta),
aux environs de la porte de l'île (Bab-el-Bjezira, aujourd'hui porte
de France) (acte de la fin de djoumada, 2e 1138, soit du 24 février au
4 mars 1726).

2. Traduction d'un acte en tête duquel se trouvent lecachet du

cadi hanafi et les notes suivantes :

Approuvé par le mir mizan Abdy Pacha, gouverneur (ouaii) de la

(ville) bien gardée d'Alger d'occident. (Suivent la signature d'Ab-

dy-Pacha et un cachet dans lequel on lit ; celui qui se confie en

l'Éternel, son adorateur, Abdy ben Mohammed)
Louange à Dieu, qui, dans.sa bonté, nous dispense ses grâces,.-.

qui nous comble de bienfaits dont nul ne saurait être digne quelle

que soit la grandeur de ses efforts ;. ••. qui donne et qui prend sans

que nul puisse détourner ses dons, ni faire faillir ses promesses. . •.
« Ce que Dieu, dans sa miséricorde, envoie aux hommes (de ses bien-
» faits), nul ne saurait le renfermer, et nul ne saurait leur envoyer
» ce que Dieu tient. » (2) . •. Je le loue (qu'il soit.glorifié !), je lui

adresse des actions de grâces pourcela,fet je l'honore,[malgré mon

impuissance aie remercier et'à|le glorifier ! .• . J'implore de lui,
du Dieu glorieux, l'abondance inépuisable de ses bienfaits et la

perpétuité de ses faveurs ! .-. J'atteste qu'il n'y a de dieu que Dieu,,

qu'il est unique et qu'il n'a point d'associé, et cette attestation,
sincère dans ses expressions, repose sur des bases solides. , • .-.J'at-

teste que notre Seigneur et notre Maître Mohammed, son adorateur
et son Envoyé (que Dieu répande ses grâces sur lui et lui accorde

le salut !)estle plus noble de ceux qu'il a choisis pour être ses pro-

phètes et ses adorateurs, .\ et le plus grand de ceux qui ontguidé les

créatures vers la Vraie Direction et la Droiture. . •. Que Dieu ré-

pande ses grâces et le salut sur lui, sur sa famille, sur ses nobIes:

compagnons, sur ses partisans et surdon armée ! .• . .Grâces que
nous implorons, s'il plaît à Dieu, pour être sauvés des horreurs et

des anxiétés du Jugementdernier, . • . et par lesquelles nous solli-

citerons de la bonté de notre noble Maître, et de sa vaste mis.éri-

(t).Il s'agit ici d'une construction^et non d'une reconstruction, point
important ù fixer.

(S)-Coran, chapitre xx-xv, verset 2,
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corde, qu'il nous assigne une place favorisée de la sécurité, dans la-

quelle nous serons à l'abri de tout malheur ! .•. après avoir adressé

des louanges à Dieu Te sublime, .•. et avoir appelé les bénédic-

tions divines sur notre Seigneur Mahommed, le Noble Prophète ! .•.

(nous constaterons que) lorsquele Pacha grand, .•. célèbre, considé-

rable, .'. tr.ès-fortuné, éminent, .-. droit, orthodoxe, .•. très-puis-

sant, pieux, . •. gloire de l'Empire Ottoman, .• . et prunelle de l'oeil

du royaume desKhakan ; . •. assisté de Dieu et victorieux,. •. le

champion de la guerre sainte, combattant pour l'amour du Souve-

rain, du Miséricordieux, .• . dont les conquêtes sont l'apanage,

Abdy Pacha eut cédé aux inspirations de son caractère, qui le por-
tent à se rapprocher de Dieu (qu'il soit glorifié et exalté !) par des

actes de dévotion, .•. et à s'élever vers lui (que sa grandeur soit

proclamée !) par de bonnes oeuvres ; . '. il constitua habous au profit

de la mosquée d'assemblée (a^LsrM sis*^!) dont il a élevé les

•onstructions, . •. dont il a assis les fondations et exhaussé les

murs, . • . dans le quartier de fîa'essour, laquelle se trouve en face,
en biaisant, de la caserne de l'armée victorieuse connue sous le nom

de Dar el-Mokriyin, dans l'intérieur delà (ville) bien gardée d'Al-

ger, .'. que Dieu très-haut la préserve des maux de l'adver-

sité. .-.

La totalité du fondouk qu'il a fait rebâtir, connu sous le nom de

Yani Mselman et contigu au marché des figues (Diouan el-Ker-

mous); stipulant qu'à l'étage supérieur, la première chambre à

droite, en montant par l'escalier, se louera 18 rial par an ; la se-
conde chambre, 15 rial ; la troisième, 15 rial, la quatrième, 18 rial ;
la cinquième, 30 rial ; la sixième, 18 rial, el la septième, 18 rial ;
et qu'à l'étage supérieur, la première chambre, à droite, en entrant,
se louera 16 rial ; la deuxième, 12 rial ; la troisième, 14 rial : la

quatrième, 14 rial ; la cinquième, 14 rial ft, la sixième, 12rial.

Ainsi que la totalité de Yaloul, dans le vestibule du magasin, au-

dessous dudit fondouk, stipulant que deux de ses chambres supé-
rieures se loueront au Bach A'ra, moyennant 30 rial, et deux de

ses chambres inférieures au chaouch Ahmed, moyennant 25 rial ;
Ainsi que la totalité de la boutique, située au-dessous dudit fon-

douk, et affectée à la professioni de barbier , laquelle se louera 15V
rial par an. (Suit l'énumération de divers autres immeubles, dont
le fondateur fixe le prix de location. N. du tr.)

Ce habous est complet et perpétuel, .•. ce Avakf est stable et éter-

nel. .-. Il ne sera pas modifié. . •. et ses dispositions ne seront pas
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altérées. ;.\ Il comprend toutes les limites et contenances, . •. dé-

pendances, accessoires et appartenances . •. intérieures et exté-
rieures des immeubles qui en sont l'objet.

Le seigneur Pacha susnommé ( que le Dieu très-haut l'assiste \)
a autorisé les administrateurs des deux (villes) saintes et nobles,
Mekkat (la Mecque) et el-Madinat (Médine), (que Dieu augmente
leur noblesse, leur considération et leurs honneurs 1)lesquels sont:

el-Hadj Chaban Ar'a ben Otsman, le turc l'honorable kara Moham-
med Ar'a ben Ahmed, de la même nationalité, le pieux, le pur el-

Hadj Mohammed ben Hadj Mohammed el-Blidi et l'honorable

Mohammed, amin des amins, fils de Mohammed fils de Echoïhed,
à prendre possession à son exclusion de tout ce quia été mentionné.
En conséquence, ils ont pris possession de tout cela d'une ma-
nière complète et conforme aux dispositions, de la loi. Il a stipulé
qu'ils ajouteraient les revenus desdits immeubles à ceux des pro-
priétés fondées en habous au profit des pauvres des deux (villes)
saintes, et qu'il serait prélevé sur ces revenus : tous les mois, 15 rial

pour le khetib de la dite mosquée, . • . pour son imam, 8 rial; .• .

pour le lecteur du Tenbih el-Anam, 1 rial ; .•. pour le professeur,
5 rial ; . •. pour le raoui ( narrateur ) qui lit les traditions au pro-
fesseur, 1 rial ; •• . pour le mouedden en chef, 3 rial; pour 3-

moueddeu-, 6 rial, soit 2 rial à chacun d'eux; . •. pour deux
mouedden du minaret. & rial, soit 2 rial à chacun d'eux; .•-

pour celui qui allume les lampes, 3 rial; .• . pour celui qui est

chargé de balayer la mosquée et d'étendre les tapis, 1 fiai et

1[2; •• . pour celui qui est chargé de donner la crosse au khetib,
1 rial; .'. pour^celui qui est chargé de nettoyer les lieux d'ablu-

tion, 4 rial; .'. pour six hezzabin, 4 rial et 1[2 ; .-. pour le

mouedden des heures du mor'ereb, de Yeucha et du matin, 1 rial.
- . Le surplus des produits desdits immeubles sera affecté à
l'entretien de la mosquée susdite, aux réparations qu'elle pourra
nécessiter et l'achat de ce qui lui est nécessaire en fait d'huile, de

nattes, de lampes, etc. S'il y a un excédant, il sera acquis aux pau-
vres des deux (villes) nobles et saintes (que Dieu augmente leur

noblesse, leur considération, leurs honneurs et leurs dignités !) ; il
- Sera ajouté aux produits de leurs propriétés, etc. Le seigneur Pa-

cha, susnommé, (que Dieu l'assiste !), a désigné pour gérer lesdils

habous, opérer les prélèvements qui doivent être effectués sur leurs

produits et prendre possession de l'excédant pour le compte des

ayant-droit, les administrateurs susnommés des biens des deux.



456

(villes) nobles et saintes, ou leurs successeurs. Ils ont accepté
celte mission et se sont engagés envers lui à s'efforcer de la rem-

plir avec zèle. Il a été témoigné eh faveur du seigneur Pacha sus-

nômmé^elc. Il a été',,déclaré que lès rial mentionnés dans cet acte
Sont des rial draham serar en argent. A la date des derniers jours
de safar le bon de l'année 1142 (du 15 au 23 septembre 1729).

3. Mohammed, oukil et hardj, ben Ahmed le Turc, fonde un ha-
bous au profit de la mosquée d'assemblée qu'a fait bâtir lé prince
illustre, gloire des grands princes, qui se voue à la guerre sainte

pour l'amour de Dieu, notre maître le seigneur Abdy Pacha dey,
sise à Essebâ Tebaren (les sept tavernes, en face, en biaisant, de la

caserne des troupes victorieuses de la ville d'Alger la prospère,
connue sous le nom de dar el-mokriyen. (Acte de 4144, soit

1731-1732)
4. Traduction d'un acte en tête duquel est un cachet dans lequel

on lit : Celui qui se confie au miséricordieux, son adorateur, Ibra-

him Pacha ben Ramdan

Louange à Dieu. Après que notre défunt maître, le seigneur Abdy

Pacha, eut fait bâtir la mosquée qu'il a fondée dans le quartier de

Ka'essour, près delà caserne des janissaires connue sous le nom de

dar el-mokriyen, et lui eut constitué une dotation par habous, ainsi

que cela résulte de l'oukfia.

Parmi les immeubles attribués à titre de habous à ladite mos-

quée, se trouvait une maison de juifs, appelée par eux dar Chennoun

eilâemi (la maison de Chenounle tributaire), et située dans le voisi-

nage du four d'el-Kebablya, laquelle maison devait produire un

loyer de 200 rial par an. Cela fut ainsi jusqu'à la présente année, et

alors les juifs occupant cette maison exposèrent que ce loyer était

trop élevé.

Ils s'adressèrent, en conséquence, au gouverneur actuel, lequel
est notre honoré maître le pacha Ibrahim Dey (que Dieu prolonge
ses jours), en présence de Sid Ahmed ben el-Mokfouldji, l'Andalou,

. administrateur (dudit lieu). Leur décision fut qu'une réduction de 80

rial serait faite sur ledit prix et que ladite maison serait conservée

aux juifs susdits, moyennant un loyer annuel de 120 rial, sans aug-
mentation. Ils se sont entendus à ce sujet et il ne reste plus entre

eux aucun sujet de contestation. Et le salut! Ecrit par l'ordre de

notre honoré et illustre maître le Dôuleteli, le seigneur Ibrahim

Pàcba (que Dieu lui soit propice ! ). A la date du commencement

de choual de l'année 1153 (du 20 au 29 décembre 1740).
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5. Mohammed Pacha ben Bakir fonde un habous au profit du

professeur attaché à la nouvelle école qu'il a fait bâtir, laquelle est

sise près de la caserne des janissaires dite dar el-makriyen, et est

contiguë à la mosquée du défunt Abdy Pacha (Acte do 1162, soit

1748-1749)
Tous les actes et documents postérieurs au renseignement ci-

dessus conservent à cette mosquée le nom de'son fondateur. Affecté
au casernement militaire en 1830, l'édifice dont il s'agit conserve

encore cette destination. Il portait autrefois le n" 31 de la rue Ma-
caron et a reçu le n" 17 en 1854. Quant à l'école, privée de numéro

depuis cette dernière époque et affectée au casernement militaire
à partir de 4830, elle portait autrefois le n° 33 de la même rue.

A. DEVOULX.

(A suivre)


